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Les citations du mois :

“La souffrance du dément est l'appel ou l'attente d'un sujet nous
exposant en permanence à l'épreuve de l'absence et du vide.”
(Charazac)
*********************************
A propos du corporatisme, l’ennemi de la nécessaire
pluridisciplinarité :
“Je ne doute pas que, pour vous aussi, l’essence même de la
justice est supérieure à toute forme de corporatisme et vous
conviendrez alors que la vérité est fille non pas de l’autorité
mais du temps.”
Jean-Marc Deperrois.
*********************************
Francis Cabrel, à propos de la survivance d’une forme barbare de
violence et de maltraitance : “Est-ce que ce monde est sérieux ?”
*********************************

Le billet d’humeur du Docteur:

*********************************
Quelques chiffres :
15.569 pages visitées en novembre 2003 sur le site Internet qui
rend compte des activités et des progrès de notre service :
http://users.aol.com/Dgeriatrie/
*********************************
Ils nous ont quittés récemment :
Monsieur Gorges HUC
Madame Germaine BOISSEL
Madame Juliette GOURDOU
Madame Hélène DELOUVRIER
Nous ne les oublierons pas, eux et leurs familles
*********************************

Annonces

Le Mercredi 4 Février 2004 à 18 heures :
Conférence du Professeur LUCIEN ABENHAIM

!
################################################################################
Rappel : le professeur Lucien Abenhaim est le professeur
d’épidémiologie, ancien directeur de la santé jusqu’au 18 août
2003, démissionnaire pendant la crise de la canicule.
"Nouveaux Risques et Enjeux de Santé Publique"
Grand Amphithéâtre de la Faculté de Médecine, 37 allées Jules
Guesde. Toulouse.
Départ groupé au Service de Soins de Longue

*********************************
Rappel : la trente troisième réunion avec les bénévoles du service
aura lieu le jeudi 5 février 2004 de 10h30 à 12 heures à la Salle
Sibille du centre hospitalier d’Albi.
*********************************
Nous tenons à remercier chaleureusement la mairie d’Albi pour la
subvention annuelle de 460 Euros accordée à l’Association Roger
Garin (Amis du Long Séjour) pour 2004.
En effet, mauvaise gestion ou frais importants et justifiés, nous
avons eu du mal à finir l’année 2003.
*********************************
Ce qu'il y a d'humain dans l'homme est pour lui la responsabilité
qu'il a de l'autre.
(Éthique de la responsabilité). Emmanuel
Levinas.
*********************************
Exposition photo à partir du 20 janvier 2003 : les résidents,
leurs familles et les soignants ainsi que le bénévoles y sont à
l’honneur qu’ils méritent.
*********************************
Notre service a fait l’objet d’une visite de la télévision le 22
janvier 2004. La diffusion de l’émission nous a permis de voir nos
chers résidents... dans la petite lucarne.
*********************************
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Texte proposé par Madame Annie Bardou :

“On a retrouvé dans un tombeau égyptien, un papyrus
donnant la recette pour faire revivre les morts. Cette
réincarnation nécessitait des huiles essentielles, des
paroles sacrées et des baisers.
On peut transposer cette recette dans notre société :
Aujourd’hui, les
“morts”, ce sont les oubliés, les
vieux, les malades mentaux et tous les marginalisés ;
leur redonner vie nécessite des “huiles essentielles”,
c’est à dire des soins et de la nourriture ; des “paroles
sacrées”, c’est à dire la parole des autres humains : il
faut parler aux vieillards; il n’est jamais trop tôt ni
trop tard pour parler à un autre humain. Il faut enfin
des “baisers”, c’est à dire de l’amour, le sentiment de
compter pour quelqu’un.
Si une telle recette ne peut ressusciter les morts, elle
peut au moins être capable d’aider au bien vieillir”
Dr GUILLET
BLOIS 1990

